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Population municipale (INSEE 2014) : 1260 habitants

Estimation de population en 2017 : environ 1 600 habitants   

Une forte croissance de la population avec un pic dans les années 2000 lié à la réalisation de nom-

breux logements (Poirier Saint Rémi,opération de la Nozole...) :  la population passe de 885 à 1260 habi-

tants entre 1999 et 2010.  Une nouvelle hausse à compter de 2013 avec l'opération de la Nozole (environ 

+370 habitants). 

LES CARACTERISTIQUES ET TENDANCES

une population relativement jeune : l'indice de jeunesse (rapport des -20 ans par les +60 ans) est de 

2,55 à Fontenay pour 1,44 en Essonne.  Il témoigne de la composition "familiale" des ménages fonte-

nois. Néanmoins, la population connaît un vieillissement général : les ménages qui se sont installés 

dans les années 75-90 sont restés et sont aujourd'hui âgés de plus de 60 ans, leurs enfants ont générale-

ment quitté le foyer familial et la commune.

Parallèlement, la taille moyenne des ménages diminue : 3,10 à 2,8 personnes /ménage entre 1990 

et 2015. Elle reste toutefois supérieure aux moyennes de la CC Val d'Essonne (2,6) et du Département 

(2,5).

Diagnostic du territoire 

Poursuivre le renouvellement de la population, en 

favorisant une croissance démographique          

modérée.

Accompagner le renouvellement de la population 

afin de contenir le vieillissement général.

LES ENJEUX et PERSPECTIVES D'EVOLUTION

Environ 650 logements présents sur la commune   

Une forte croissance du parc de logements dans les années 2000 et à compter de 2013 :  une 

moyenne d'environ + 14 logements/an entre 2000 et 2009 avec la réalisation du lotissment du Poirier 

Saint Rémi, puis environ + 20 logements/an depuis 2013 avec la Nozole.

En dehors de ces périodes, le rythme annuel de pogression de logements varie entre 4 et 7 logements.

Un parc de logements relativement homogène,  constitué de : 

 - 84 % de maisons individuelles,

 - 78  % de logements en accession, occupés par leurs propriétaires,

 - 57 % de logements de 5 pièces et plus.

Maintenir la population à environ 1 600 habitants, 

Assurer un renouvellement démographique et une 

légère croissance de population 

... nécessite de produire environ 7 logements   

supplémentaires/an sur les prochaines années (rythme si-

milaire aux années de croissance modérée).

LES ENJEUX et PERSPECTIVES D'EVOLUTION

HABITAT 

Un parc de logements disposant d'un bon niveau de confort général.

Environ 300 emplois recensés sur la commune

La commune est située à proximité de pôles d'em-

plois importants (Pôle A6, Evry-Corbeil, Sénart...)

Un taux d'emploi modeste (rapport du nombre 

d'emplois par le nombre d'actifs          présents sur le terri-

toire) :  0,44 emploi pour 1 actif fontenois ( 0,75 en Es-

sonne ).

Et environ 300 emplois présents sur le territoire de la 

commune., répartis entre :

- la zone d'activités économiques le long de la RD 191

- quelques commerces et petites activités artisanales 

dans le village 

Maintenir et conforter les emplois sur la commune

Valoriser la zone économique de la Nozole

Préserver l'activité agricole et rurale, support d'iden-

tité de la commune  

LES ENJEUX et PERSPECTIVES D'EVOLUTION

ACTIVITES ET EMPLOIS

Une activité agricole relativement importante à maintenir.

 

LES CARACTERISTIQUES ET TENDANCES

LES CARACTERISTIQUES ET TENDANCES

Un tissu économique communal essentiellement constitué de petites entreprises : 96% des éta-

blissements présents ont moins de 10 salariés et 69% sont des entreprises individuelles.

Des entreprises  dans le secteur tertiaire (62% des entreprises) et dans le secteur de la construction 

(36% des entreprises). 

POPULATION

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Fontenay-le-Vicomte


